Procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du Conseil d’établissement
de l’école La Présentation tenue le 18 décembre 2019 à 18 h 30
au 609, rue Desmarais, La Présentation.
Président

Secrétaire

Sont présents, mesdames et monsieur
Benoit-Biancamano, Marie-Odile, représentante des parents
Bernard, David, représentant des parents
Croteau, Sophie, représentante des parents
Laliberté, Michèle, représentante du personnel enseignant
Leclerc, Micheline, représentante des parents
Malo, Karine, représentante des parents
Marquette, Josiane, représentante du personnel enseignant
Nichols, Myriam, représentante du personnel enseignant (stagiaire)
Racine, Isabelle, représentante du personnel enseignant
Vadnais, Eve, représentante des parents
Sont aussi présents, madame et monsieur
Lamoureux, Josée, directrice
Nichols, Martin, commissaire
Sont absentes, mesdames
Gaudreau, Marie-Soleil, représentante de la communauté
Goyette, Chantal, représentante du service de garde

Ouverture de la réunion à 18 h 30
1. Mot de la présidente
Mme Sophie Croteau souhaite la bienvenue à tous les membres.

2. Vérification du quorum
Nous formons quorum.

C-19-12-15

3. Adoption de l’ordre du jour
Mme Marie-Odile Benoit-Biancamano propose et il est unanimement résolu d’adopter
l’ordre du jour de la rencontre.

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 16 octobre 2019
Suivis :
- Vente des produits des Lions; pas de profits cette fois-ci, nous arrivons à -50$. Ce
n’est vraiment pas dramatique.
- Pas de visionnement de film comme activité de financement pour la sortie des
finissants.
- Cent vingt personnes sont attendues à la pièce de théâtre du 18 décembre,
contribution volontaire.
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C-19-12-16

- La lettre d’intention n’a pas été acceptée, Mme Marie-Odile Benoit-Biancamano tentera
sa chance vers une autre subvention.
M. David Bernard propose et il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal de la
rencontre du 16 octobre 2019.

5. Parole au public
Aucun public présent.
Cependant, Mme Sophie Croteau nous parle de la problématique de la brigadière qui offre
beaucoup de gâteries aux enfants qui utilisent le service.
Une lettre sera présentée au conseil municipal au nom des parents de La Présentation par
Mme Eve Vadnais.

CONSULTATION/DÉCISION
6. Budgets révisés
Mme Josée Lamoureux nous présente le budget révisé du service de garde 2019-2020 de
l’école La Présentation, version courte.
C-19-12-17

Mme Josiane Marquette approuve et il est unanimement résolu d’adopter le budget révisé
du service de garde 2019-2020.
Ensuite, Mme Josée Lamoureux nous présente le budget révisé 2019-2020 de l’école
La Présentation, version courte.

C-19-12-18

Mme Eve Vadnais propose et il est unanimement résolu d’adopter le budget révisé 20192020 de l’école La Présentation.

7. Mesures
Mme Josée Lamoureux nous remet un document « Mesures dédiées-Automne 2019-2020Établissements »
Mme Josée Lamoureux nous présente les mesures mises en place pour l’année 2019-2020.

C-19-12-19

Mme Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu d’adopter les mesures dédiées
2019-2020.
Mme Sophie Croteau, présidente du conseil d’établissement, signera la résolution au nom
du conseil d’établissement.
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8. Frais des dineurs
Mme Josée Lamoureux nous remet le document « Propositions de tarifs - Historique »
De plus, Mme Josée Lamoureux nous présente les tarifs de 32 écoles de la CSSH.
Présentement, il y a 2 propositions. Suite à un vote à main levée, unanimement les
membres du conseil d’établissement veulent un tarif unique pour l’année 2020-2021.
Il y a des discussions concernant une augmentation des tarifs pour l’année 2020-2021, il
est décidé d’un tarif unique de 1,30 $.

C-19-12-20

Mme Eve Vadnais propose et il est unanimement résolu d’adopter les frais des dineurs
2020-2021 en décidant un tarif unique de 1,30 $.

9. Planification sexualité
Mme Josée Lamoureux nous présente la planification annuelle des contenus en éducation à
la sexualité 2019-2020.
C-19-12-21

Mme Karine Malo propose et il est unanimement résolu d’approuver la planification
annuelle de l’éducation à la sexualité 2019-2020.

10. Planification COSP
Mme Josée Lamoureux nous remet un tableau et nous présente les contenus en orientation
scolaire et professionnelle (COSP) pour le 3e cycle du primaire.
C-19-12-22

M. David Bernard propose et il est unanimement résolu d’approuver la planification COSP.

11. Campagne de financement (musique)
Mme Josée Lamoureux nous informe des démarches entreprises pour faire venir le groupe
« Bleu Jeans Bleu ». Elle nous explique le contrat. La municipalité accepte que le
spectacle se fasse au gymnase du centre Synagri. Le spectacle aura lieu le 15 mai. Nous
aurons besoin de bénévoles.
Pour ce soir, l’important est que de savoir si le conseil d’établissement est d’accord avec la
venue du groupe et de signer dès ce soir le contrat avec le groupe. La logistique de la
soirée sera discutée plus tard.

12. Stationnement
Mme Sophie Croteau nous parle de la problématique du stationnement sur la rue
Desmarais. Mme Sophie Croteau suggère l’envoi d’une lettre avec les consignes de
stationnement ainsi qu’un coupon-réponse pour certifier que le parent à pris connaissance
des consignes. De plus, il est suggéré l’utilisation de cônes pour délimiter les zones sur la
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rue Desmarais. Mme Josée Lamoureux suggère des matins-surprises pour la surveillance
des stationnements. Après discussions, il est décidé d’envoyer une lettre en janvier et
d’utiliser des cônes.

13. Résolution aliments festifs
Mme Sophie Croteau nous parle de la politique alimentaire.
Pour notre école, il est décidé qu’il était possible d’offrir des friandises lors de journées
spéciales et des anniversaires.

C-19-12-23

Mme Eve Vadnais propose et il est unanimement résolu d’adopter la résolution pour les
aliments festifs.

14. (AJOUT D’UN POINT EN COURS DE RÉUNION) Entrées et sorties éducatives
Entrée éducative pour les deux classes du préscolaire le 10 janvier l’UQROP.
C-19-12-24

Mme Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu d’approuver l’entrée éducative.

NOUVELLES
15. Nouvelles de l’école
➢ Les travaux reprendront en janvier.
➢ Activités de Noël cette semaine.
➢ Journée pyjama toute la journée vendredi le 20 décembre.
➢ Spectacle de musique en après-midi, lundi le 16 décembre; bravo à Eve-Annie!
Belle utilisation des instruments de divers musique. Début du spectacle précipité.
➢ Atelier de théâtre d’ombres pour le 1er cycle.
➢ Alain Michaud, conteur, est venu faire des animations au 2e et 3e cycle.
➢ Nouvelle enseignante en 2e année : Jade Guilbert.

16. Nouvelles du service de garde
Mme Chantal Goyette est absente à la rencontre aujourd’hui.

17. Nouvelles de la Commission scolaire
Gros dossier : la réorganisation de l’offre des services au secondaire et la fermeture de
l’école Raymond.
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18. Nouvelles de la déléguée au comité de parents
Il y a eu deux rencontres depuis le dernier conseil d’établissement. Mme Sophie Croteau
a assisté à une des deux rencontres. Elle nous fait un résumé de celle-ci.

19. Questions diverses
Mme Sophie Croteau fait un beau WOW pour le nouvel info-parents.

C-19-12-25

20. Levée de l’assemblée
Mme Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu d’approuver la levée de
l’assemblée à 20 h 52.

____________________________
Sophie Croteau, présidente

_________________________________
Isabelle Racine, secrétaire de la réunion

